Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®/TDS-180

Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®
1 Nom du produit
Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®
2 Fabricant
Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800 272-8786
Soutien technique : 800 282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com
3 Description du produit
Prêt à l’emploi, ce produit colle et jointoie les carreaux de céramique de
planchers et murs. Résistant aux taches, aux fissures et au
rétrécissement. Parfait pour les réparations et les menus travaux. Pour
obtenir davantage d’informations sur l’utilisation sur de grandes surfaces,
veuillez téléphoner au soutien technique de Custom.

Conditionnement
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 Prêt à l'emploi
 Résistant aux taches
 Idéal pour les réparations
 Pour des joints de 1,6 mm (1/16 po) à 9,5 mm (3/8 po)



 WonderBoard®, panneaux d'appui en ciment
 Contre-plaqué de qualité pour l’extérieur
Restrictions du produit
 Ne collez pas les carreaux directement sur le béton léger, les surfaces de
gypse, le bois dur, le contreplaqué Luan, les panneaux de particules, le
parquet, de revêtement de plancher en vinyle coussiné ou sur souscouche mousse, les carreaux adhésifs, le métal, la fibre de verre, le
plastique ou les panneaux OBS. Communiquez avec le soutien technique.
 Ne pas appliquer sur du plancher en vinyle ou sur du plastique stratifié.
 Ne pas utiliser sur plancher de douche ou dans des endroits soumis à
une exposition prolongée à l'eau ou à la vapeur.
 Ne pas utiliser afin d’installer des accessoires, des carreaux en pierre,
des pavés Saltillo ou des carreaux en verre.
 Ne pas utiliser pour installer des panneaux d’appui sur des sousplanchers, sur une membrane imperméable à l'eau ou pour installer des
tapis chauffants ou des serpentins. Nous recommandons d'utiliser un
mortier modifié de Custom®.
 Ne pas dépasser la quantité nécessaire pour coller le carrelage. Dans
le cas où le plancher est inégal, utiliser une Sous-couche
autonivellante LevelQuik® ou LevelLite®.
 Ne convient pas aux joints de déformation ni aux changements de
plan de l’installation des carreaux. Dans ces zones, utiliser un
calfeutrant ou un scellant comme Le calfeutrant commercial 100 %
silicone ou le produit calfeutrant pour carreaux de céramique
Polyblend®.
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Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux
Jusqu'à 1 point d’IEQ Credit 4.1, matériaux à faible émission Adhésifs et scellants

 Colle et jointoie les carreaux de céramique

 Plâtre, plaques murales de gypse (zones sèches)

Données techniques



Types de carreaux adaptés

 Convient aux zones mouillées comme autour de bains et de murs de
douche.
 Béton

Seau de 3,78 l (1 gal)

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité
environnementale dans la production des produits et dans les pratiques
de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification
LEED® v3 :

 Ne requiert pas de mélange, pas de nettoyage

 Pour une utilisation à l'intérieur seulement

Seau de 0,946 l (1 pte)



Considérations environnementales

Principales caractéristiques

Substrats convenables
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Instructions
Préparation générale de la surface
PORTEZ DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,
comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.
Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches
et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits,
matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher
une bonne cohésion. Le béton ou le plâtre doit être complètement séché
pendant 28 jours et doit être perméable à l'eau. Le béton doit être sans
efflorescence et non soumis à la pression hydrostatique. Les planchers
de contreplaqué doivent être structurellement sains et satisfaire à toutes
les exigences de l'ANSI et de fléchissement (pas de fléchissement ni de
mouvement). Les surfaces et les matériaux doivent être maintenus audessus de 10 °C (50 °F) ou au-dessous de 38 °C (100 °F) pendant
72 heures.
Utilisation du produit
En tant qu’adhésif
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Adhésif et coulis pré-mélangé SimpleFix®
Utilisez le côté plat d'une truelle et appliquez une mince couche d'adhésif.
Immédiatement, appliquez une couche supplémentaire d'adhésif avec le
côté dentelé de la truelle tenue à un angle de 45° en lissant toujours dans
la même direction. Pressez le carreau fermement perpendiculairement aux
crêtes laissées par la truelle, dans un mouvement de va-et-vient. Il est
conseillé d'encoller le dos de certains types de carreau. Ajustez le carreau
rapidement et enfoncez-le solidement en place à l'aide d'un bloc de bois
déposé sur le carreau et d'un maillet de caoutchouc. Soulevez
périodiquement un carreau et vérifiez le dos pour vous assurer que la
couverture adhésive est correcte. N'appliquez pas plus d'adhésif que ce qui
est nécessaire pour recouvrir de carreaux en 30 minutes. Si l'adhésif
commence à croûter (non collant au toucher), réutilisez la truelle avant de
poser le carreau. Maintenez la température au-dessus de 10 °C (50 °F)
jusqu’à ce que l'adhésif sèche.

Consultez notre carte de couleurs pour une représentation fidèle des
couleurs lors de la sélection ou de la spécification d'une couleur de coulis.
La nuance installée finale peut varier selon les éléments suivants : le type
de carreau, la couleur, la porosité, les conditions de chantier et les
techniques de finition.. Pour de meilleurs résultats, effectuer un test sur
une petite surface discrète ou créer une planche témoin avant
l'installation.
7 Garantie du produit
Obtenir la GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT applicable à
www.custombuildingproducts.com/product-warranty ou envoyer une
demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse
Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de
Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

En tant que coulis
Les carreaux doivent être fermement posés et l’adhésif séché pendant 24 à
48 heures avant de procéder au jointoiement. Humidifier légèrement, les
carreaux poreux avec de l'eau froide propre. Tout en maintenant une
taloche en caoutchouc à un angle de 45°, étalez le coulis en diagonale en
vous assurant que les joints sont complètement remplis. Retirez le surplus
de coulis à l'aide de la taloche tenue à un angle de 90°. Travaillez sur des
zones de 0,46 à 0,9 mètres carrés à la fois (5 à 10 pi2). La mise en forme
des joints et le nettoyage doivent commencer immédiatement à l'aide d’une
éponge à coulis à petits pores humide en faisant des mouvements
circulaires. Utilisez de l’eau et une éponge propre, changez l’eau
fréquemment. Attendez 4 heures avant de retirer le voile du carreau à l'aide
d’un chiffon doux et sec. Si le voile persiste après 24 heures, retirez le à
l'aide du nettoyant pour coulis et carreaux TileLab® ou du Détachant voile
sur coulis sans ciment Aqua Mix®.
Temps de séchage

8 Maintenance du produit
À l'aide d’un nettoyant neutre comme l’Aquamix AquaKleen ou le
nettoyant pour carreaux et coulis Tilelab
9 Information sur le soutien technique
Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de
CUSTOM au 800 282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.
10 Système de classement
De l'information supplémentaire sur le produit est disponible du fabricant
sur demande.
Produits associés
Produit de ragréage de planchers pré-mélangé SimplePrep®

Au moins 24 heures.

Mortier mince pré-mélangé SimpleSet®

Cure du produit

Coulis prémélangé SimpleGrout®

Généralement, 24 heures lors de températures supérieures à 10 °C (50 °F),
attendez 3 jours avant de mouiller les murs de douche et 7 avant de
mouiller le plancher de la douche.

Calfeutrant pour carreaux et accessoires de céramique SimpleFix®

Nettoyage de l’équipement
Nettoyer les outils et les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.
Entreposage
Protéger du gel.
Précautions pour la santé
Ce produit contient des distillats de pétrole. Si le produit est ingéré, ne
provoquez pas de vomissement et appelez immédiatement un médecin.
Utilisez avec une ventilation adéquate. Ininflammable GARDER HORS DE
LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.
6 Disponibilité et coût
Lieu

Code de
l’article

Taille

Couleur

É.-U.

TAGWQT

0,946 l (1 pte)

Blanc intense Seau

É.-U.

TAGW1

3,78 l (1 gal)

Blanc intense Seau

É.-U.

TAGAQT

0,946 l (1 pte)

Albâtre

Seau

É.-U.

TAGA1

3,78 l (1 gal)

Albâtre

Seau

Canada

CTAGWQT

0,946 l (1 pte)

Blanc intense Seau

Canada

CTAGW1

3,78 l (1 gal)

Blanc intense Seau

Canada

CTAGAQT

0,946 l (1 pte)

Albâtre

Seau

Canada

CTAGA1

3,78 l (1 gal)

Albâtre

Seau
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Couverture
En tant qu’adhésif
Dimensions de truelle

Couverture min.

Encoche en V de 5 x 4 mm (3/16 x 5/32 po) pour carreau jusqu'à 15 x 15 cm (6 po x 6 po))

3,7 m² (40 pi²)

4,6 m² (56 pi²)

Encoche carrée de 6 x 6 x 6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) pour carreau jusqu'à 30 x 30 cm (12 x 12 po)

2,3 m² (25 pi²)

3,3 m² (35 pi²)

Encoche carrée de 6 x 9 x 6 mm (1/4 x 3/8 x 1/4 po) pour carreau de plus de 30 x 30 cm (12 x 12 po)

1,9 m² (20 pi²)

2,3 m² (25 pi²)

En tant que coulis
La couverture variera selon la taille du carreau et la largeur du joint.
RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR PINTE (MÈTRE CARRÉ PAR 0,946 l)
Largeur du joint
Dimension des carreaux

1,6 mm (1/16 po) 3 mm (1/8 po)

6 mm (1/4 po)

9,5 mm (3/8 po)

50 x 50 x 6 mm (2 x 2 x 1/4 po)

2,7 (29)

1,3 (14)

0,74 (8)

0,55 (6)

108 x 108 x 6 mm (4 1/4 x 4 1/4 x 1/4 po)

5,2 (56)

3,2 (34)

1,6 (18)

1,1 (12)

200 x 200 x 9,5 mm (8 x 8 x 3/8 po)

7 (76)

3,5 (38)

1,6 (18)

1,1 (12)

300 x 300 x 9,5 mm (12 x 12 x 3/8 po)

9,3 (100)

5,3 (57)

2,7 (29)

1,8 (19)

406 x 406 x 9,5 mm (16 x 16 x 3/8 po)

14 (151)

7 (75)

3,4 (37)

2,1 (23)

RENDEMENT AU MÈTRE CARRÉ PAR 3,78 L (PIED CARRÉ PAR GALLON)
Largeur du joint
Dimension des carreaux

1,6 mm (1/16 po) 3 mm (1/8 po) 6 mm (1/4 po)

9,5 mm (3/8 po)

50 x 50 x 6 mm (2 x 2 x 1/4 po)

10,7 (116)

5,4 (58)

3,1 (33)

2,4 (26)

108 x 108 x 6 mm (4 1/4 x 4 1/4 x 1/4 po)

25,7 (277)

12,9 (139)

6,8 (73)

4,6 (50)

200 x 200 x 9,5 mm (8 x 8 x 3/8 po)

28,2 (304)

14,1 (152)

6,9 (74)

4,6 (50)

300 x 300 x 9,5 mm (12 x 12 x 3/8 po)

37,4 (403)

21,2 (228)

10,8 (116)

7,2 (78)

406 x 406 x 9,5 mm (16 x 16 x 3/8 po)

56,2 (605)

28,1 (302)

13,8 (149)

8,8 (95)
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Couverture max.

